Comme nos statuts nous le
permettent
depuis
septembre
2005, nous vous envoyons
l’invitation à l’Assemblée Générale
via cette Lettre d’info. Si vous
désirez, à l’avenir, recevoir cette
lettre par e-mail, communiquez-lenous à info@alterfin.be
Comment se rendre
chez ALTERFIN ?
Les bureaux d’Alterfin se situent au
11, rue de la Linière, 1060 Bruxelles
(Saint-Gilles).
En train jusqu’à Bruxelles (Gare du
Midi): à la gare du Midi, prendre la
sortie Avenue Fonsny. Traversez
l’avenue
et
montez
la
rue
d’Angleterre jusqu’au petit ring
(avenue de la Porte de Hal). Suivez
celle-ci sur la droite jusqu’à la Porte
de Hal que vous contournez par la
droite. La deuxième rue sur la droite
est la rue de la Linière.
En métro (ligne 2): Alterfin se trouve
à mi-chemin entre les stations Porte
de Hal et Hôtel des Monnaies.
En voiture: Sur le petit ring de
Bruxelles, prenez la sortie ‘Porte de
Hal’. Aux environs se trouvent des
parkings payants.
Plan
et
itinéraires
également
disponibles sur www.alterfin.be

Comment donner procuration ?
Si vous ne pouvez pas venir à notre
assemblée, vous pouvez vous faire
représenter par un autre associé au
moyen d’une procuration sous seing
privé (écrite). Un modèle de
procuration est disponible sur notre
site www.alterfin.be; nous pouvons
aussi vous le faire parvenir par
courrier postal ou électronique.
Attention, comme nos statuts le
mentionnent, chaque associé ne
pourra représenter qu’un seul autre
associé. Si vous ne connaissez
toutefois personne qui pourrait vous
représenter, vous pouvez nous faire
parvenir une procuration non
nominative et nous demanderons à
un coopérateur de l’assemblée s’il
accepte de vous représenter.
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INVITATION :
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONVIVIALE
Samedi 24 mars 2007 à 14h
Par la présente, nous vous invitons à la XIIème Assemblée Générale
d’ALTERFIN scrl, qui aura lieu le samedi 24 mars à 14h dans nos
locaux (pour l‘itinéraire: voyez la colonne ci-contre).
Cette Assemblée Générale se déroulera d’une manière sensiblement
différente de celles des années précédentes. En voici le programme:
1. 14h00: L’assemblée annuelle telle que prévue par la loi (avec
entre autres la décision de l’affectation du résultat).
2. 15h00: Discussion thématique: l’impact social d’Alterfin, illustré
par le témoignage de Michel Genêt (directeur de Crédal), qui a
passé trois mois chez un de nos partenaires au Salvador.
3. 16h00: Cocktail à base de produits du commerce équitable et
dégustation de vins du commerce équitable animé par Leo
Ghysels, expert en vin chez les Magasins du Monde Oxfam
(Wereldwinkels).
A travers ce nouveau concept, nous désirons enrichir le contenu de
l’assemblée tout en la rendant plus agréable. C’est pourquoi nous
espérons que vous serez nombreux à participer. De plus, vous pouvez
opter pour assister à 1 ou 2 parties de la réunion. Attention: chaque
coopérateur voulant prendre part au premier volet doit se présenter
avant 13h45 pour calculer le nombre de ses voix.
Par souci d’organisation, nous vous demandons de bien vouloir
vous inscrire si vous désirez participer à cette assemblée; merci
de nous prévenir (par courrier, e-mail ou téléphone) avant le 22
mars 2007.
Les différents documents relatifs à l‘assemblée sont disponibles sur
notre site www.alterfin.be (dans le menu, choisir ‘actionnaires’ Æ user et password -). A votre demande, nous pouvons aussi vous les envoyer
par courrier ou e-mail (même si vous n’assistez pas à l’assemblée
générale).
En plus de l’invitation à notre Assemblée Générale, vous trouverez
dans cette lettre d’info les éléments-clés du rapport annuel 2006, dont
l’évolution du capital et du portefeuille (en pages 2 et 3). Enfin, une
version sommaire des comptes annuels 2006 est présentée en page 4.
En espérant avoir le plaisir de vous accueillir le 24 mars prochain, nous
vous prions d’agréer, chère coopératrice, cher coopérateur,
l’expression de nos plus sincères et cordiales salutations.

Kris Goossenaerts
Président du Conseil d’Administration d’Alterfin s.c.r.l.
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L’épargne Nord-Sud

Alterfin poursuit sa croissance en 2006

L'épargne mobilisée par Alterfin sur
les comptes d'épargne Nord-Sud de
la Banque Triodos a augmenté de
15,1% en 2006 et s'élevait au 31
décembre 2006 à EUR 16.427.774,
soit EUR 2,15 millions de plus que
l'année antérieure. La commission de
Triodos payée à Alterfin était de EUR
24.208 en 2006 (contre EUR 38.722
en 2005).

Dans un but de donner accès au crédit à de petits entrepreneurs et paysans
dans le Sud, Alterfin investit - en tant que financier alternatif social - dans des
institutions de microfinance ainsi que des associations de producteurs qui sont
liés au réseau du commerce équitable. La réalisation de cette mission se
manifeste principalement dans l’ampleur et la constitution du portefeuille
d’investissements dans le Sud. Etant donné que le capital social d’Alterfin
représente le noyau du financement au Sud et qu’il est directement utilisé pour
les prêts envers les partenaires, l’évolution du capital et celle du portefeuille
sont inséparablement associées.

Le Fonds de Garantie

Fin 2006, le capital social d'Alterfin s'élevait à EUR 6.702.188, apporté par
1.024 coopérateurs. Ce capital était, à la date de clôture de l'exercice, pour
71% aux mains des actionnaires particuliers, le reste étant la propriété
d’investisseurs institutionnels. Durant l'année 2006, le capital a donc augmenté
de EUR 1.046.563 (+18,5%) et 135 nouveaux coopérateurs ont rejoint
l'actionnariat (+15,2%); Alterfin compte désormais plus de 1.000 coopérateurs.

Une Action de Nouvel An réussie !
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Le montant total du portefeuille de crédits et de participations était, au 31
décembre 2006, de EUR 6.981.314. En comparaison avec fin 2005, le
portefeuille total a connu une croissance de 13,1%. Etant donné que la
majeure partie du portefeuille est en USD (85,4%), et compte tenu de la
dépréciation incessante du dollar par rapport à l'euro (11,5% durant l'année
2006), on peut en conclure que la croissance effective du portefeuille en 2006
est plus élevée.
Evolution portefeuille et partenaires
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Fin décembre, nous faisions appel à
vous pour, une fois de plus,
participer à notre Action de Nouvel
An. Elle a porté ses fruits : 175
actionnaires y ont participé, dont 56
personnes sont de nouveaux
coopérateurs. Au total, près de
500.000 EUR sont venus s’ajouter à
notre capital via cette action.
500.000 et une fois merci !

Capital

Sofie Desmet a commencé en mars
2006 à travailler chez Alterfin en tant
que Gestionnaire du Portefeuille et a
reçu comme première tâche la
conception d'un système informatique
pour la gestion du portefeuille. Début
2007, ce système est quasi
opérationnel. Sofie a en outre rétabli
l'équilibre des genres au sein de
l'équipe d'Alterfin, qui compte ainsi 6
membres du personnel.

1.200
Coopérateurs

L’équipe Alterfin

Evolution capital et coopérateurs
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L'asbl Fonds de Garantie Alterfin
continue sa croissance et dispose fin
d'année d'une somme de
EUR
739.644, provenant surtout de dons
de coopérateurs. Fin 2006, le Fonds
de Garantie soutient un portefeuille
de EUR 815.364, principalement en
Afrique.
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La distribution du portefeuille est la suivante:
• Le portefeuille est distribué sur 48 organisations partenaires du Sud,
dont 37 en Amérique Latine, 8 en Afrique et 2 en Asie. D'un point de
vue géographique, Alterfin reste donc toujours principalement active
en Amérique Latine (83,2% du volume du portefeuille). Le Nicaragua
est en tête avec 19% du portefeuille, suivi par le Pérou (17,5%), le
Honduras (11,5%), l'Equateur (10,8%) et la Bolivie (10,6%). Bien que
seuls 8,24% du portefeuille soit investi en Afrique, soulignons que
presque 17% des partenaires d'Alterfin se trouvent sur ce continent.
• 79% du portefeuille est investi dans des institutions de microfinance
(IMF). Le reste (21%) est dirigé vers des coopératives agricoles qui
commercialisent leurs produits au travers du circuit du commerce
équitable en Europe (dont le café est le produit le plus important, soit
15% du portefeuille).
• La majeure partie des financements des organisations partenaires du
Sud prend la forme de crédits; les participations dans le capital des
partenaires ne s'élevaient en effet qu'à 301.306 EUR fin 2006, ce qui
ne représente donc que 4,3% du portefeuille.
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Depuis mars 2005, Alterfin gère un portefeuille pour le compte du fonds
de placement suisse responsAbility. Cette activité fait partie de la
stratégie de croissance d'Alterfin. Le portefeuille de responsAbility est
passé, en 2006, de 3.450.000 USD à 5.780.000 USD (soit 4.377.892
EUR). Les moyens financiers de responsAbility sont placés dans 3 pays
(Pérou, Nicaragua et El Salvador) afin de financer 8 partenaires
d'Alterfin. Plus de 80% de ce portefeuille est investi dans le secteur du
microcrédit, le reste se retrouve dans le secteur du commerce équitable.
Evolution du portefeuille total sous gestion
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Le Comité de Crédits
Le Comité de Crédits (CC) s’est réuni
13 fois en 2006 et a analysé 58
demandes de crédits desquelles 44
ont été approuvées. Concernant la
composition du comité de crédits,
notons qu'Olivier Marquet de la
Banque Triodos a quitté le comité fin
2006. Il est remplacé, comme expert
financier, par Vincent de Brouwer,
qui siège d'ailleurs déjà dans le
conseil
d'administration.
Kwaku
Acheampong de l'ONG FOS a
également dû quitter le CC, après de
nombreuses années appréciées en
son sein.
Consultance
En plus de la gestion de son propre
portefeuille et de celui pour le compte
de tiers, Alterfin a mené en 2006 des
missions de consultance pour un
montant d'environ 6.900 EUR,
principalement via l'appui technique
aux trois organisations suivantes:
VECO Tanzanie, TRACE (Tanzanie)
et SOS Faim (Belgique).
EU/ACP
Plusieurs de nos partenaires en
Afrique doivent se développer dans
des conditions difficiles. En plus du
financement de leurs activités de
crédits, qu’Alterfin peut apporter, ils
ont souvent besoin d’assistance
technique
et
d’équipements
(ordinateurs, moyens de transport,
…). Grâce à un programme de
l’Union Européenne, 6 partenaires
Africains peuvent bénéficier de fonds
dans
le
cadre
du
EU/ACP
Microfinance Framework Programme
(budget de EUR 785.273 pour une
période de 3 ans). Alterfin mène ce
projet de soutien en collaboration
avec notre "collègue" et coopérateur
français : la SIDI. Un troisième
participant à ce programme est
MAIN,
un
réseau
africain
d’institutions de microfinance qui
travaille surtout sur les échanges et
la formation.
Résultat financier 2006
Le résultat financier pour 2006
s’élève à EUR 224.038. L’Assemblée
Générale décidera de comment ce
dernier sera affecté.

Portefeuille responsAbility en €
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BILAN AVANT RÉPARTITION DU BÉNÉFICE au 31/12/2006
ACTIF

EUR

ACTIFS IMMOBILISES

310.941

MATERIELS
PARTICIPATIONS IMF

PASSIF

9.637

FONDS PROPRES

7.134.236

CAPITAL SOUSCRIT

6.702.188

RESERVE LEGALE

301.304

RESERVE COURS DE CHANGE
ACTIFS CIRCULANTS
PORTEFEUILLE DE CREDITS
AUTRES CREANCES
PLACEMENTS & LIQUIDITES
COMPTES DE REGULARISATION

13.233.126

FONDS DEREYMAEKER

6.680.011

RESERVE RISQUES GENERAUX

217.739
6.335.376
166.925

26.798
107.162
44.380
29.668

RESULTAT DE L’EXERCICE

224.038

PROVISIONS

209.112

DETTES A PLUS D’UN AN

2.360.940

DETTES A MOINS D’UN AN

3.390.303

COMPTES DE REGULARISATION
TOTAL DE L’ACTIF

EUR

TOTAL DU PASSIF

13.710.992

76.403
13.710.992

COMPTES DE RESULTATS pour 2006
CHARGES ET REVENUS EN 2006

EUR

Proposition d’affectation du résultat (1)

Revenus opérationnels
Octroi de crédits dans le Sud
Gestion portefeuille pour compte de tiers
Commissions sur produits financiers
Consultance
Revenus opérationnels: total
Charges financières
Marge financière
Charges opérationnelles
Personnel
Bureaux
Services externes
Suivi des crédits
Consultance
Charges opérationnelles: total
Marge opérationnelle brute
Provisions pour risque
Commission au Fonds de Garantie asbl
Marge opérationnelle nette
Revenus d’investissements
Marge totale
Résultat net d’opérations en devises
Résultat exceptionnel
Résultat de l’exercice

559.810
73.327
24.208
6.894
664.239
-295.493
368.746
-244.264
-37.715
-4.508
-21.872
-901
-309.261
59.485
-4.232
-8.154
47.100
161.575
208.675
11.561
3.802
224.038

Affectation du résultat
(proposition)
Bénéfice reporté 2005
Résultat 2006
Bénéfice à affecter
Réserve légale
Réserve cours de change
Réserve risques généraux
Dividende 2006 @ 1,75%
Bénéfice reporté 2006

EUR
0
224.038
224.038
11.202
11.561
50.000
108.131
43.144

(1) Le résultat total à affecter s’élève à EUR
224.038.
La proposition d’affectation (qui doit être
approuvée par l’Assemblée Générale) est la
suivante:
• 5% du résultat 2006 doit être affecté à la
réserve légale (EUR 11.202).
• Le montant net positif des opérations en
devises résultant des cours de change
(EUR 11.561) est mis en réserve pour
couvrir
les
éventuelles
fluctuations
négatives des cours de change.

• La réserve pour risques généraux est majorée d’un montant de EUR 50.000.
• Un dividende de 1,75% du capital est proposé. La compensation que chaque coopérateur reçoit est calculée selon le
capital versé au 1er janvier 2006 et selon le nombre de jours pour les versements de capital après cette date. Le montant
à distribuer est versé sur les comptes individuels des coopérateurs d’Alterfin scrl. au plus tard le 01/07/2007. Les
actionnaires recevront un extrait de leur compte individuel et pourront décider de ce qu’ils feront de son solde: le laisser
sur le compte individuel, le convertir en capital, le verser sur un autre compte ou le donner au Fonds de Garantie.
• Le reste du résultat (après distribution du dividende) sera reporté à l’exercice prochain (2007).
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